
 

 

 

 

 

 

Inscription 
« 5 à 7 » – Mise à jour pour les membres de conseil d’administration 

 Lundi 27 janvier 2020, à l’AES à Lausanne 

 Lundi 11 mai 2020, à l’AES à Lausanne 

 Lundi 26 octobre 2020, à l’AES à Lausanne 

Prix par séance                                                  

  CHF 100.-          non-membres: CHF 150 

 

 

Prix par personne, incl. documentation électronique et apéritif. 7.7% TVA en sus. 

 Madame,  Monsieur, Nom, prénom: 

Fonction: 

Entreprise: 

Adresse: 

NPA, Lieu: 

E-mail: 

Tél.:  Fax: 

Adresse de facturation: 

 

Les conditions de l’AES qui font foi pour les manifestations se trouvent sur www.electricite.ch/cg. 

 

Date et signature: 

 

Inscription en ligne: www.electricite.ch/manifestations. Formulaire d’inscription: par fax au +41 21 310 

30 40, par e-mail à inscription@electricite.ch ou courrier à AES, Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne 

 
À votre service: 

Manuela De Paz 

Collaboratrice Administration/Marketing 

Téléphone 021 310 30 30 

manuela.depaz@electricite.ch 

Le nombre de participants est limité. Les inscrip-

tions seront prises en compte selon la date de ré-

ception. Un accusé de réception vous sera 

envoyé dans les 3 jours ouvrables suivant votre ins-

cription. Vous recevrez une confirmation 

définitive ainsi qu’une facture au plus tard 

2 semaines avant le début de la manifestation. 

 

 
 

 

 

 

Verband Schweizerischer 

Elektrizitätsunternehmen (VSE) 

Hintere Bahnhofstrasse 10 

5001 Aarau 

Tel. +41 62 825 25 25 

Fax +41 62 825 25 26 

www.strom.ch 

info@strom.ch 

Association des entreprises 

électriques suisses (AES) 

Av. Louis-Ruchonnet 2 

1003 Lausanne 

Tél. +41 21 310 30 30 

Fax +41 21 310 30 40 

www.electricite.ch 

info@electricite.ch  

 

 

« 5 à 7 » – Mise à jour  
pour les membres de conseil 
d’administration 

 

Lundi, 27 janvier 2020 
Lundi, 11 mai 2020 
Lundi, 26 octobre 2020 
 

17h00 à l’AES Lausanne 

 

 

Kurs 

Arbeitsorganisation 
Board School Energy de l’AES  



 
 

 

Board School Energy - Formation continue pour 
les membres de conseil d'administration 
La Board School Energy de l’AES traite des sujets interdisciplinaires et transmet 
des connaissances ciblées aux besoins spécifiques des conseils d'administra-
tion et des cadres supérieurs du secteur de l'énergie. La Board School Energy 
offre également des possibilités d'échange avec des spécialistes expérimentés 
et des membres de conseil d'administration de l'industrie.  

 

« 5 à 7 » – Mise à jour pour les membres de conseil 
d’administration 

Contenu  

Cette nouvelle série de conférences en fin de journée fournira aux participants 
des informations et une mise à jour sur des thèmes d’importance pour le travail 
des conseils d’administration des EAE. Chaque soirée est consacrée à un thème 
particulier et cible particulièrement les conseils d’administration pour les soutenir 
dans leur travail. Composée d’une présentation et de discussions, elle se clôt 
par un cocktail dînatoire, ce qui permet l’échange d’expériences entre homo-
logues, ainsi que d’élargir son réseau professionnel.  

 

Programme 

27 janvier 2020 

Marchés in-house et quasi in-house dans le domaine de l’électricité  

Martin Ludin, Attorney at Law, Dr. iur., M.A. HSG, Senior Legal Counsel, Legal 
Generation, Alpiq SA 

11 mai 2020 

Responsabilité de l’administrateur d’une entreprise électrique en matière 
d’unbundling et de concurrence: le droit des marchés publics  

Claude Gremion, Avocat, Êtude Claude Gremion 

26 octobre 2020 

Gouvernance d’entreprise et responsabilité des administrateurs  

Guy Mustaki, Associé à l’Étude CBWM & Associés, Professeur chargé des 
cours de droit de l’entreprise, de droit des sociétés et de gouvernement d’entre-
prise à l’Université de Lausanne 
 
 

Participants 
Responsables des services industriels, membres de conseil d’administration, di-
recteurs et cadres des entreprises d'approvisionnement en énergie, membres de 
l’administration spécialisés dans l’énergie 
 

 

  

 

 

 

 

Intervenants 

Martin Ludin 

Dr. Martin Ludin, avocat, travaille en tant que Senior Legal Counsel chez Alpiq SA 
à Lausanne, où il s'occupe notamment des questions de droit économique et de 
droit des marchés publics. Après des études de droit et d’économie à l'Université 
de Saint-Gall (HSG) et à la EMLYON Business School (France) il a travaillé pour 
le Secrétariat de la Commission de la Concurrence, le Tribunal administratif fédéral 
et l'université de Lucerne. Il a développé sa thèse de doctorat sur les attributions 
privilégiées des marchés au sein de la sphère étatique dans l’UE et en Suisse – « 
marchés in-house, quasi-in-house et in-state » (titre original : Privilegierte Verga-
ben innerhalb der Staatssphäre - Eine Rechtsvergleichung von In-house-, Quasi-
in-house- und In-state-Geschäften in der EU und der Schweiz, Zürich/St. Gallen 
2019). 

 

Claude Gremion 

Claude Gremion est licencié en droit de l’Université de Fribourg (1996) et titulaire 
d’un master en direction d’entreprise EMBA HEC Paris (2012). Il travaillé comme 
avocat au sein de l’Etude Hartmann & Dreyer (1999-2004) et Responsable Con-
seils juridique, puis Directeur Conseils & Stratégie et remplaçant du Directeur gé-
néral chez Groupe (2004-2016). En 2017, il a créée l’«Etude Claude Gremion» et 
travaille aujourd’hui comme Avocat-Conseil indépendant à Gruyères, inscrit au bar-
reau de Fribourg. Il poursuit également les mandats d’administrateur (président, 
adm.-délégué ou membre) des sociétés suivantes: SAIDEF SA, ftth fr, netplusFR, 
SOFRIPA, CIG, L’ANTRE SA, Erie Electroverre, New Work Human Resources SA 
Centre touristique Moléson GMV SA). Il est également président du Comité de Di-
rection du CIG (consortium pour la nouvelle zone industrielle du Grand Fribourg), 
Membre du Conseil stratégique de la CCIF, membre des conseils de fondation 
Progruyères et Chalet du Crêt de la Ville ainsi que intervenant à SciencesPo (IFA) 
et HEC Paris 

 

Guy Mustaki 

Titulaire d’un doctorat (1989) et d’un brevet d’avocat (1991), Me Guy Mustaki est 
associé de l’Étude CBWM & Associés depuis 1991. Il a participé à de multiples 
conférences et publié de nombreux ouvrages et articles dans le domaine du droit 
commercial et des sociétés. Il est Président et membre de conseils d’administration 
de plusieurs sociétés cotées et non cotées, ce qui lui permet de compléter utilement 
ses connaissances par une approche pratique des questions à résoudre. Profes-
seur de droit et de gouvernance de l’entreprise et des sociétés à la Faculté des 
HEC de l’Université de Lausanne, il bénéficie d’une large pratique dans le conseil 
aux entreprises. Il intervient fréquemment dans la mise en place de structures juri-
diques et commerciales ainsi que lors de différends entre sociétés ou actionnaires. 
Il est également membre de plusieurs conseils de fondation. 
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Board School Energy - Formation continue pour 
les membres de conseil d'administration 
La Board School Energy de l’AES traite des sujets interdisciplinaires et transmet 
des connaissances ciblées aux besoins spécifiques des conseils d'administra-
tion et des cadres supérieurs du secteur de l'énergie. La Board School Energy 
offre également des possibilités d'échange avec des spécialistes expérimentés 
et des membres de conseil d'administration de l'industrie.  

 

« 5 à 7 » – Mise à jour pour les membres de conseil 
d’administration 

Contenu  

Cette nouvelle série de conférences en fin de journée fournira aux participants 
des informations et une mise à jour sur des thèmes d’importance pour le travail 
des conseils d’administration des EAE. Chaque soirée est consacrée à un thème 
particulier et cible particulièrement les conseils d’administration pour les soutenir 
dans leur travail. Composée d’une présentation et de discussions, elle se clôt 
par un cocktail dînatoire, ce qui permet l’échange d’expériences entre homo-
logues, ainsi que d’élargir son réseau professionnel.  

 

Programme 

27 janvier 2020 

Marchés in-house et quasi in-house dans le domaine de l’électricité  

Martin Ludin, Attorney at Law, Dr. iur., M.A. HSG, Senior Legal Counsel, Legal 
Generation, Alpiq SA 

11 mai 2020 

Responsabilité de l’administrateur d’une entreprise électrique en matière 
d’unbundling et de concurrence: le droit des marchés publics  

Claude Gremion, Avocat, Êtude Claude Gremion 

26 octobre 2020 

Gouvernance d’entreprise et responsabilité des administrateurs  

Guy Mustaki, Associé à l’Étude CBWM & Associés, Professeur chargé des 
cours de droit de l’entreprise, de droit des sociétés et de gouvernement d’entre-
prise à l’Université de Lausanne 
 
 

Participants 
Responsables des services industriels, membres de conseil d’administration, di-
recteurs et cadres des entreprises d'approvisionnement en énergie, membres de 
l’administration spécialisés dans l’énergie 
 

 

  

 

 

 

 

Intervenants 

Martin Ludin 

Dr. Martin Ludin, avocat, travaille en tant que Senior Legal Counsel chez Alpiq SA 
à Lausanne, où il s'occupe notamment des questions de droit économique et de 
droit des marchés publics. Après des études de droit et d’économie à l'Université 
de Saint-Gall (HSG) et à la EMLYON Business School (France) il a travaillé pour 
le Secrétariat de la Commission de la Concurrence, le Tribunal administratif fédéral 
et l'université de Lucerne. Il a développé sa thèse de doctorat sur les attributions 
privilégiées des marchés au sein de la sphère étatique dans l’UE et en Suisse – « 
marchés in-house, quasi-in-house et in-state » (titre original : Privilegierte Verga-
ben innerhalb der Staatssphäre - Eine Rechtsvergleichung von In-house-, Quasi-
in-house- und In-state-Geschäften in der EU und der Schweiz, Zürich/St. Gallen 
2019). 

 

Claude Gremion 

Claude Gremion est licencié en droit de l’Université de Fribourg (1996) et titulaire 
d’un master en direction d’entreprise EMBA HEC Paris (2012). Il travaillé comme 
avocat au sein de l’Etude Hartmann & Dreyer (1999-2004) et Responsable Con-
seils juridique, puis Directeur Conseils & Stratégie et remplaçant du Directeur gé-
néral chez Groupe (2004-2016). En 2017, il a créée l’«Etude Claude Gremion» et 
travaille aujourd’hui comme Avocat-Conseil indépendant à Gruyères, inscrit au bar-
reau de Fribourg. Il poursuit également les mandats d’administrateur (président, 
adm.-délégué ou membre) des sociétés suivantes: SAIDEF SA, ftth fr, netplusFR, 
SOFRIPA, CIG, L’ANTRE SA, Erie Electroverre, New Work Human Resources SA 
Centre touristique Moléson GMV SA). Il est également président du Comité de Di-
rection du CIG (consortium pour la nouvelle zone industrielle du Grand Fribourg), 
Membre du Conseil stratégique de la CCIF, membre des conseils de fondation 
Progruyères et Chalet du Crêt de la Ville ainsi que intervenant à SciencesPo (IFA) 
et HEC Paris 

 

Guy Mustaki 

Titulaire d’un doctorat (1989) et d’un brevet d’avocat (1991), Me Guy Mustaki est 
associé de l’Étude CBWM & Associés depuis 1991. Il a participé à de multiples 
conférences et publié de nombreux ouvrages et articles dans le domaine du droit 
commercial et des sociétés. Il est Président et membre de conseils d’administration 
de plusieurs sociétés cotées et non cotées, ce qui lui permet de compléter utilement 
ses connaissances par une approche pratique des questions à résoudre. Profes-
seur de droit et de gouvernance de l’entreprise et des sociétés à la Faculté des 
HEC de l’Université de Lausanne, il bénéficie d’une large pratique dans le conseil 
aux entreprises. Il intervient fréquemment dans la mise en place de structures juri-
diques et commerciales ainsi que lors de différends entre sociétés ou actionnaires. 
Il est également membre de plusieurs conseils de fondation. 
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Inscription 
« 5 à 7 » – Mise à jour pour les membres de conseil d’administration 

 Lundi 27 janvier 2020, à l’AES à Lausanne 

 Lundi 11 mai 2020, à l’AES à Lausanne 

 Lundi 26 octobre 2020, à l’AES à Lausanne 

Prix par séance                                                  

  CHF 100.-          non-membres: CHF 150 

 

 

Prix par personne, incl. documentation électronique et apéritif. 7.7% TVA en sus. 

 Madame,  Monsieur, Nom, prénom: 

Fonction: 

Entreprise: 

Adresse: 

NPA, Lieu: 

E-mail: 

Tél.:  Fax: 

Adresse de facturation: 

 

Les conditions de l’AES qui font foi pour les manifestations se trouvent sur www.electricite.ch/cg. 

 

Date et signature: 

 

Inscription en ligne: www.electricite.ch/manifestations. Formulaire d’inscription: par fax au +41 21 310 

30 40, par e-mail à inscription@electricite.ch ou courrier à AES, Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne 

 
À votre service: 

Manuela De Paz 

Collaboratrice Administration/Marketing 

Téléphone 021 310 30 30 

manuela.depaz@electricite.ch 

Le nombre de participants est limité. Les inscrip-

tions seront prises en compte selon la date de ré-

ception. Un accusé de réception vous sera 

envoyé dans les 3 jours ouvrables suivant votre ins-

cription. Vous recevrez une confirmation 

définitive ainsi qu’une facture au plus tard 

2 semaines avant le début de la manifestation. 

 

 
 

 

 

 

Verband Schweizerischer 

Elektrizitätsunternehmen (VSE) 

Hintere Bahnhofstrasse 10 

5001 Aarau 

Tel. +41 62 825 25 25 

Fax +41 62 825 25 26 

www.strom.ch 

info@strom.ch 

Association des entreprises 

électriques suisses (AES) 

Av. Louis-Ruchonnet 2 

1003 Lausanne 

Tél. +41 21 310 30 30 

Fax +41 21 310 30 40 

www.electricite.ch 

info@electricite.ch  

 

 

« 5 à 7 » – Mise à jour  
pour les membres de conseil 
d’administration 
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Lundi, 26 octobre 2020 
 

17h00 à l’AES Lausanne 

 

 

Kurs 

Arbeitsorganisation 
Board School Energy de l’AES  



 

 

 

 

 

 

Inscription 
« 5 à 7 » – Mise à jour pour les membres de conseil d’administration 

 Lundi 27 janvier 2020, à l’AES à Lausanne 

 Lundi 11 mai 2020, à l’AES à Lausanne 

 Lundi 26 octobre 2020, à l’AES à Lausanne 

Prix par séance                                                  

  CHF 100.-          non-membres: CHF 150 

 

 

Prix par personne, incl. documentation électronique et apéritif. 7.7% TVA en sus. 

 Madame,  Monsieur, Nom, prénom: 

Fonction: 

Entreprise: 

Adresse: 

NPA, Lieu: 

E-mail: 

Tél.:  Fax: 

Adresse de facturation: 

 

Les conditions de l’AES qui font foi pour les manifestations se trouvent sur www.electricite.ch/cg. 

 

Date et signature: 

 

Inscription en ligne: www.electricite.ch/manifestations. Formulaire d’inscription: par fax au +41 21 310 

30 40, par e-mail à inscription@electricite.ch ou courrier à AES, Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne 

 
À votre service: 

Manuela De Paz 

Collaboratrice Administration/Marketing 

Téléphone 021 310 30 30 

manuela.depaz@electricite.ch 

Le nombre de participants est limité. Les inscrip-

tions seront prises en compte selon la date de ré-

ception. Un accusé de réception vous sera 

envoyé dans les 3 jours ouvrables suivant votre ins-

cription. Vous recevrez une confirmation 

définitive ainsi qu’une facture au plus tard 

2 semaines avant le début de la manifestation. 

 

 
 

 

 

 

Verband Schweizerischer 

Elektrizitätsunternehmen (VSE) 

Hintere Bahnhofstrasse 10 

5001 Aarau 
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www.strom.ch 

info@strom.ch 
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électriques suisses (AES) 
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1003 Lausanne 
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Arbeitsorganisation 
Board School Energy de l’AES  



 
 

 

Board School Energy - Formation continue pour 
les membres de conseil d'administration 
La Board School Energy de l’AES traite des sujets interdisciplinaires et transmet 
des connaissances ciblées aux besoins spécifiques des conseils d'administra-
tion et des cadres supérieurs du secteur de l'énergie. La Board School Energy 
offre également des possibilités d'échange avec des spécialistes expérimentés 
et des membres de conseil d'administration de l'industrie.  

 

« 5 à 7 » – Mise à jour pour les membres de conseil 
d’administration 

Contenu  

Cette nouvelle série de conférences en fin de journée fournira aux participants 
des informations et une mise à jour sur des thèmes d’importance pour le travail 
des conseils d’administration des EAE. Chaque soirée est consacrée à un thème 
particulier et cible particulièrement les conseils d’administration pour les soutenir 
dans leur travail. Composée d’une présentation et de discussions, elle se clôt 
par un cocktail dînatoire, ce qui permet l’échange d’expériences entre homo-
logues, ainsi que d’élargir son réseau professionnel.  

 

Programme 

27 janvier 2020 

Marchés in-house et quasi in-house dans le domaine de l’électricité  

Martin Ludin, Attorney at Law, Dr. iur., M.A. HSG, Senior Legal Counsel, Legal 
Generation, Alpiq SA 

11 mai 2020 

Responsabilité de l’administrateur d’une entreprise électrique en matière 
d’unbundling et de concurrence: le droit des marchés publics  

Claude Gremion, Avocat, Êtude Claude Gremion 

26 octobre 2020 

Gouvernance d’entreprise et responsabilité des administrateurs  

Guy Mustaki, Associé à l’Étude CBWM & Associés, Professeur chargé des 
cours de droit de l’entreprise, de droit des sociétés et de gouvernement d’entre-
prise à l’Université de Lausanne 
 
 

Participants 
Responsables des services industriels, membres de conseil d’administration, di-
recteurs et cadres des entreprises d'approvisionnement en énergie, membres de 
l’administration spécialisés dans l’énergie 
 

 

  

 

 

 

 

Intervenants 

Martin Ludin 

Dr. Martin Ludin, avocat, travaille en tant que Senior Legal Counsel chez Alpiq SA 
à Lausanne, où il s'occupe notamment des questions de droit économique et de 
droit des marchés publics. Après des études de droit et d’économie à l'Université 
de Saint-Gall (HSG) et à la EMLYON Business School (France) il a travaillé pour 
le Secrétariat de la Commission de la Concurrence, le Tribunal administratif fédéral 
et l'université de Lucerne. Il a développé sa thèse de doctorat sur les attributions 
privilégiées des marchés au sein de la sphère étatique dans l’UE et en Suisse – « 
marchés in-house, quasi-in-house et in-state » (titre original : Privilegierte Verga-
ben innerhalb der Staatssphäre - Eine Rechtsvergleichung von In-house-, Quasi-
in-house- und In-state-Geschäften in der EU und der Schweiz, Zürich/St. Gallen 
2019). 

 

Claude Gremion 

Claude Gremion est licencié en droit de l’Université de Fribourg (1996) et titulaire 
d’un master en direction d’entreprise EMBA HEC Paris (2012). Il travaillé comme 
avocat au sein de l’Etude Hartmann & Dreyer (1999-2004) et Responsable Con-
seils juridique, puis Directeur Conseils & Stratégie et remplaçant du Directeur gé-
néral chez Groupe (2004-2016). En 2017, il a créée l’«Etude Claude Gremion» et 
travaille aujourd’hui comme Avocat-Conseil indépendant à Gruyères, inscrit au bar-
reau de Fribourg. Il poursuit également les mandats d’administrateur (président, 
adm.-délégué ou membre) des sociétés suivantes: SAIDEF SA, ftth fr, netplusFR, 
SOFRIPA, CIG, L’ANTRE SA, Erie Electroverre, New Work Human Resources SA 
Centre touristique Moléson GMV SA). Il est également président du Comité de Di-
rection du CIG (consortium pour la nouvelle zone industrielle du Grand Fribourg), 
Membre du Conseil stratégique de la CCIF, membre des conseils de fondation 
Progruyères et Chalet du Crêt de la Ville ainsi que intervenant à SciencesPo (IFA) 
et HEC Paris 

 

Guy Mustaki 

Titulaire d’un doctorat (1989) et d’un brevet d’avocat (1991), Me Guy Mustaki est 
associé de l’Étude CBWM & Associés depuis 1991. Il a participé à de multiples 
conférences et publié de nombreux ouvrages et articles dans le domaine du droit 
commercial et des sociétés. Il est Président et membre de conseils d’administration 
de plusieurs sociétés cotées et non cotées, ce qui lui permet de compléter utilement 
ses connaissances par une approche pratique des questions à résoudre. Profes-
seur de droit et de gouvernance de l’entreprise et des sociétés à la Faculté des 
HEC de l’Université de Lausanne, il bénéficie d’une large pratique dans le conseil 
aux entreprises. Il intervient fréquemment dans la mise en place de structures juri-
diques et commerciales ainsi que lors de différends entre sociétés ou actionnaires. 
Il est également membre de plusieurs conseils de fondation. 
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